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Cette synthèse a pour objectif de reprendre les principaux échanges et de 
communiquer les informations présentées lors de cette réunion. 
 
Ordre du jour : 

Accueil par Madame Virginie LANLO, 1
ère

 Adjointe au Maire de Meudon et 
Responsable du Réseau Éducation 92,  

I. La préparation de la rentrée  

II. Les vacances apprenantes 

III. Le projet d'accueil individualisé (PAI)  

IV. La situation sanitaire  

V. Bilan des séminaires Handicap et Numérique – Perspectives 
VI. Questions diverses  

Conclusion. 

 

Madame Virginie LANLO, Responsable de ce Réseau et 1ère Adjointe au Maire de 

Meudon accueille l’ensemble des Élues / Elus du Réseau Éducation 92. Elle précise 

que cette réunion est certainement la dernière de l’année scolaire 2020 / 2021. Année 

très particulière sous de nombreux aspects et qui a demandé énormément d’efforts à 

chaque collectivité afin que les élèves puissent suivre une scolarité dans les meilleures 

conditions possibles, au sein de cette crise sanitaire. Il faut espérer que l’été permettra 

à tous de se reposer pour démarrer une rentrée sous de meilleurs auspices. 

Elle présente l’ordre du jour en indiquant que Madame Dominique FIS, Directrice 

Académique des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-De-Seine, interviendra 

tout au long de cette réunion. Elle la remercie pour sa présence. 

 

I. La préparation de la rentrée  

 
Madame Dominique FIS, Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale des Hauts-De-Seine remercie l’ensemble des convives pour leur implication 
et l’engagement des communes. En effet, les municipalités se sont énormément 
investies afin de faire fonctionner au mieux les écoles du département malgré parfois 
des protocoles sanitaires très exigeants. Cette complémentarité Éducation nationale – 
Mairies permet de traverser cette crise sanitaire, en assurant une sécurité essentielle 
pour les équipes municipales, pédagogiques, les élèves et leurs familles.  
 
Dans la perspective de la rentrée scolaire, Madame Dominique FIS souhaite faire un 
point de situation, en soulignant que toutes les mesures ne sont pas arrêtées. Cette 
préparation de rentrée s’inscrit dans la continuité des années précédentes avec une 
baisse démographique.  
 
Pour information, il est constaté dans le 1er degré, une baisse de 1 500 élèves pour la 
rentrée de septembre 2021, ce qui implique un retrait de 60 emplois mais malgré cela, 
ce sont 83 postes de plus qui sont attribués. 
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La priorité est donnée à l’éducation renforcée, puis axée pour les CP et CE1, ensuite 
étendue à l’ensemble des écoles avec l’allègement des effectifs (hors éducation 
prioritaire). L’objectif est d’atteindre 24 à 25 élèves par classe. 
 
Une priorité supplémentaire et une attention sont également portées aux directions 
des écoles. À savoir qu’au sein du département, l’aménagement était déjà plus 
favorable que le national. Mais il est souhaité de poursuivre l’amélioration de ce régime 
de décharge. Le Ministère a introduit une décharge à 75 % qui permettra 
d’accompagner au mieux les écoles. 
 
L’école inclusive reste une priorité. L’ouverture d’Ulis et d’unités d’accompagnement 
se poursuivent notamment pour l’autisme. Pour faire face à ces exigences et ces 
priorités, la dotation est très positive avec 23 emplois supplémentaires.  
 
L’abaissement régulier des taux d’encadrement permet une meilleure prise en charge 
des élèves et de bien prendre en compte la situation sanitaire exceptionnelle. 
 
Les inspecteurs ont travaillé avec les services des Mairies sur les éléments actualisés 
d’inscription afin de faciliter les ajustements de juin. Ces remontées sont très souvent 
supérieures au constat d’effectif de septembre. Cela s’explique par le mouvement des 
départs des familles ne l’ayant pas encore signalé et celles qui arrivent. Ainsi la 
dernière phase d’ajustement à la rentrée permet de répondre aux arrivées estivales. 
 
En termes de calendrier, la communication des mesures (ouverture, fermeture de 
classe et affectation des enseignants) devrait être transmise fin juin (commission 22 
juin 2021). 
 
Monsieur Antoine CUISSET succède à Madame Pascale BEULZE (mutée dans le 
35), et prendra ses fonctions au 1er juillet 2021, en qualité de Secrétaire général. 
Le renouvellement de postes au sein de la DSDEN est relativement important 
actuellement. Un organigramme des services pourra être communiqué dès que la 
situation sera stabilisée. 
 
À noter : 

- Les élections présidentielles n’impacteront pas le calendrier et la carte scolaire. 

- En mai, il est vérifié l’état de l’effectif dans le département afin de préparer la 
carte scolaire 

- Concernant le second degré, la détermination du nombre de classes n’est pas 
une compétence de la DASEN mais du Conseil d’Administration. Les 
orientations nationales sont différentes en termes de dotations (resserrement 
démographique pour le second degré). Si les dotations du collège ont baissé, 
ce ne sont pas sur le socle et l’obligatoire mais sur la marge qui a pu varier. 
Cette marge est restée importante au sein de l’éducation prioritaire. Elle 
représente 20 % des collèges, plus de 60 % attribués aux collèges d’Éducation 
prioritaire. C’est donc un examen au cas par cas à partir des inscriptions, 
notamment celles des 6èmes. 
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- Les écoles bénéficiant d’un cap renforcé ont été ou sont priorisées pour 
l’abaissement des effectifs et pour adapter le taux d’encadrement. 

- Toutes les écoles doivent être inclusives (Loi de 2005) et l’inclusion doit être 
une réalité. 
L’ARS met en œuvre un schéma régional pour une école inclusive, en 
collaboration avec les rectorats et les différents partenaires. Il s’agit de mettre 
en adéquation l’offre et la demande. Les élèves doivent pouvoir concilier le soin 
et la scolarité. 
Les communes ont la forte volonté d’accueillir les enfants en situation de 
handicap pour leur permette de suivre une scolarité. Mais elles font aussi face 
à des problématiques de création ou d’adaptation de structures dans un 
contexte d’évolution permanente des mesures et des moyens. Ce serait une 
thématique à examiner lors d’une prochaine réunion du Réseau Éducation 92. 

- Un travail est également mené pour former également les enseignants sur ce 
sujet. 

- L’année scolaire a été difficile, l’ensemble des équipes (municipales et 
enseignants) est épuisé. Il est important que la rentrée prochaine ait lieu dans 
un cadre plus serein et que les enfants ayant des difficultés (accentuées par la 
période Covid-19) puissent être soutenus et encadrés. Il serait nécessaire de 
porter les efforts sur l’encadrement scolaire afin de répondre à une situation 
exceptionnelle et non à une année scolaire classique. 

- L’Éducation nationale débloque pour le département 420 000 euros environ afin 
d’améliorer le taux d’encadrement. Un poste d’enseignant correspond en 
moyenne à 50 000 euros brut par an. (Rappel : 1500 élèves de moins et plus 
de 80 postes). 

 
 

II. Les vacances apprenantes 

 
Elles sont sous l’égide du service départemental « jeunesse, engagement et sport » 
au sein de la DSDEN 92. Ce dispositif est complété par le plan « quartiers d’été » 
reconduits pour l’année 2021 (compétence préfectorale). 
Depuis le 1er janvier 2021, les missions liées aux politiques de jeunesse, d’éducation 
populaire, de vie associative, de sport et d’engagement sont désormais rattachées au 
ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. 
Madame Maëlis PUYGAUTHIER, conseillère DASEN en matière jeunesse, 
engagement et sport coordonne ce pôle. Il sera accessible et ouvert tout au long de 
l’été. Le service communiquera prochainement aux Elus son organisation, afin de 
faciliter les échanges. 

Madame Véronique GARCIA- GILLET, Adjointe à la DASEN pour le 1er degré, 
présente cette opération « vacances apprenantes ». 
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3 mesures : 

➔ Les "Écoles ouvertes", permettent aux élèves du CP à la terminale de réviser 
leurs connaissances dans un cadre où ils pourront bénéficier d’activités 
sportives et culturelles "École ouverte buissonnière" et réaliser des parcours 
à vélo à la découverte de leur patrimoine de proximité "Mon patrimoine à 
vélo". Une attention particulière est portée aux élèves des lycées 
professionnels afin qu’ils puissent avoir accès à leurs ateliers pendant l’été : 
"Été du Pro" 

➔ Les "stages de réussite", une semaine à compter du 6 juillet et la dernière 
semaine en août, sont proposés aux élèves de tous les niveaux les plus en 
difficulté, en travaillant en petit effectif. 

➔ Les "Colos apprenantes". Les collectivités territoriales volontaires pourront 
proposer aux enfants un départ en "Colonie de vacances apprenante" 
labellisée par l’État. Il apportera aux collectivités un soutien financier de 400 
euros par jeune et par semaine. Un courrier a été communiqué aux 
communes pour présenter ce dispositif. 

À noter : 

- Les centres de loisirs et mini-séjours : « tous les lieux à compter du 20 juin 2021 
avec ou sans hébergement reprendront l’ensemble de leurs activités ( FAQ, 
page 36) ». 

 
 
III. Le projet d'accueil individualisé (PAI)  

 

Madame Jany VEG, Médecin conseiller technique auprès de Madame la Directrice 
académique des services de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine, présente « la 
circulaire du 10 février 2021 relative au PAI pour raison de santé » publiée au Bulletin 
officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 du 4 mars 2021.  
 
Cette circulaire prend en compte l’ensemble du temps de vie de l’enfant dans sa 
globalité (et non séquencé). Elle implique un nouveau PAI appliqué au niveau national, 
tout au long de la scolarité (y compris la crèche) et modulable en fonction des besoins 
de l’enfant. Une révision en début d’année scolaire du PAI est proposée pour permettre 
de suivre au mieux l’élève. 
Le contenu du document : 

- Une partie administrative ; 

- Une partie aménagements et adaptations (description des aménagements à 
mettre en œuvre) ; 

- Une partie spécifique pour chaque pathologie selon les besoins et la fiche pour 
le protocole « Conduite à tenir en cas d'urgence » (Lien entre le médecin traitant 
et le médecin scolaire et documents accessibles via Éduscol) ; 

- Un volet périscolaire, en lien avec les personnes concernées. 
 

Pour les écoles qui n’ont pas de médecin référent, au sein de chaque bassin, un 

protocole a été mis en place afin de centraliser les PAI pour qu’ils soient traités par les 

médecins du bassin. Ainsi aucune demande de PAI ne restera sans réponse. 

https://www.education.gouv.fr/ecole-ouverte-4664
https://www.education.gouv.fr/les-stages-de-reussite-1121
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304143
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Pour la restauration collective, cela reste le médecin (généralement l’allergologue)  qui 

donne les indications mais c’est la municipalité qui décide si ce qui est proposé est 

possible ou pas, à mettre en œuvre donc aucun changement. 

 

À noter : 

- Le PAI est élaboré, révisé et modifié en concertation / à la demande de la famille 
et également à chaque entrée dans un établissement. Il précise les 
interventions médicales ou paramédicales de partenaires extérieurs. 

- Des aménagements de la scolarité et des conditions d’examens peuvent être 
notifiés par le Médecin scolaire de l’école ou du bassin (aménagement de 
l’emploi du temps, temps supplémentaire pendant les évaluations…). 

- Il est constaté que le département est en déficit de médecins et d’infirmiers 
scolaires même si le taux d’affectation sur les postes est très bon. 

- Il est souhaité une vraie réflexion sur l’avenir de la santé scolaire. 

- Les médecins scolaires sont à la disposition et à l’écoute des communes pour 
se réunir et échanger sur ces sujets. 

- Tous les documents mis en place « sous l’ancienne version » PAI n’auront pas 
l’obligation d’être renouvelés dès à présent. Cela pourra se faire dans le temps. 

- Le Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) : Ces demandes sont 
centralisées à la DSDEN 92, afin de faciliter les démarches et apporter des 
réponses dans un délai raisonnable (cela concerne aussi les établissements 
privés sous contrat). Les consignes de centralisation de ces demandes ont été 
notifiées aux établissements scolaires en début d’année, par courrier de 
Madame Dominique FIS. Il serait intéressant que les Élues / Elus soient 
informés de ces procédures afin d’orienter les familles et d’éviter toute tension 
inutile. 

 

IV. La situation sanitaire  

 

Organisation des fêtes d’école et des kermesses: 

 

Les informations arrivent parfois tardivement puisqu’elles impliquent différents 

ministères. 

La Foire Aux Questions publiée le 4 juin permet de répondre aux principales 

interrogations (page 36).  

Lien : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 

Dans le contexte actuel, il est donc nécessaire de repenser l’organisation de ces 

évènements qui permettent de présenter aux familles la richesse de l’école. Mais il faut 

aussi rester prudent puisque selon l’évolution de la crise sanitaire, les mesures 

évoluent également. 

 

À noter : 

- Les conseils d’école peuvent éventuellement s’organiser en présentiel mais la 

règle est de 4m2 par personne, à compter du 9 juin 2021. La solution serait 

d’utiliser le préau des écoles. 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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- Concernant les classes découvertes, des enseignants se positionnent déjà sur 

le 1er trimestre de l’année scolaire. Mais il reste des interrogations sur l’avis de 

la DSDEN 92 qui reste très prudente. En effet, certains départements d’accueil 

émettent une réserve voire un avis défavorable, il est donc important pour les 

collectivités de prendre des garanties, en cas de refus et d’annulation. 

- Conformément au principe de limitation du brassage entre groupes d'élèves, 

pour l’instant, la DSDEN a peu d’information aussi bien pour les sorties scolaires 

qu’en cas d’absence de professeurs. Un assouplissement de ces mesures n’est 

pas à ce jour prévu. 

- Les municipalités ont pris le relais en cas d’absence de professeurs via les 

animateurs durant la période Covid-19. Des conventions « Éducation nationale 

– Mairies » avaient été mises en place en fin d’année dernière mais ce n’est 

plus envisageable. Aujourd’hui, les parents ne comprennent pas pourquoi cela 

n’est plus le cas. L’obligation de garder l’enfant chez soi précarise certaines 

familles. Une incompréhension est grandissante entre cette période de 

déconfinement et des mesures dans certains secteurs encore très rigides.  

- 220 professeurs contractuels ont été embauchés sur cette période de crise 

sanitaire. 

 

 

V. Bilan des séminaires Handicap et Numérique – Perspectives 
 
Ces 2 séminaires avaient pour objectif d’apporter un ensemble d’informations pour 
mieux appréhender ces thématiques. De nouveaux séminaires seront organisés 
notamment sur la restauration scolaire. 

- L’handicap : 
Dans le cadre des sessions handicap, il pourrait être envisagé d’organiser à la rentrée, 
une thématique sur les structures et les dispositifs d’accueil aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des établissements scolaires. 

- Le numérique : 
Lors du 1er séminaire numérique, il a été évoqué « la parentalité numérique » et 
« l’accès au numérique ». Ce sont des idées qui pourraient être développées et 
examinées pour une prochaine session. 
 
À noter :  

- Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires, 23 communes des Hauts-de-Seine ont déposé un projet mais 
seuls 2 ont été retenus. Cela suscite certaines inquiétudes et de nombreuses 
interrogations. 

- La DSDEN 92 n’est pas instructrice de ces projets et elle n’a pas eu ou peu 

d’informations sur ce sujet. Il semble que le plafond d’investissement déterminé 

était de 40 000 euros mais ce critère n’avait pas été annoncé, lors de 

l’instruction des dossiers. Le Délégué académique au numérique de Versailles 

n’a pas pu fournir d’explication.   
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- Cela n’est pas récompensé l’investissement des collectivités et surtout cela va 
retarder voire suspendre la participation des communes notamment l’ENT 1er 
degré. En conséquence, l’ENT prendra très certainement du retard sur le 
Département.  

 

Madame Virginie LANLO indique qu’elle s’est rapprochée du Comité des Partenaires 

afin d’obtenir des éclaircissements sur l’attribution des subventions liée à l’appel d’offre 

numérique 1er degré : 

Une première phase d’attribution a été actée pour des dossiers dont les montants sont 

inférieurs à 40 000 euros soit 

- 88% des dossiers déposés bénéficient de 72% du budget global. 

- Une seconde phase d’attribution est en cours pour les 12% de dossiers restants 

qui se verront attribuer les subventions restantes (environ 30 millions).  

 

Les résultats de cet arbitrage seront communiqués d’ici le 14 juillet. Ces dossiers 

seront étudiés par les DANE contrairement aux « petits » dossiers qui ont été arbitrés 

au niveau national.  

 
Conclusion : 
 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur de l’AMD 92, remercie Madame Virginie 
LANLO, et les Élues / Elus du réseau et Madame Dominique FIS, Directrice 
Académique des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine pour 
l’implication de chacune et chacun.  Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président AMD 
92 et les Maires félicitent ce réseau pour leur travail mené et l’investissement de tous.   
Monsieur Vincent MARCHAND souligne que ces échanges ont été une nouvelle fois 
riches et constructifs. Il tient également à indiquer la problématique de l’appel à projet 
numérique sera portée par l’AMD 92 afin d’obtenir de plus amples informations sur ces 
attributions. Il ajoute que la crise sanitaire a accentué certaines inégalités et que la 
rentrée scolaire risque de se faire dans un contexte encore très particulier. 
 
Pour information, le mardi 6 juillet 2021, Madame Dominique FIS sera reçue par les 
Maires, lors de la prochaine assemblée générale de l’AMD 92. 
 
Madame Dominique FIS, Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale des Hauts-de-Seine, adresse également ses remerciements aux Élues / 
Élus de ce précieux réseau. Ce lien et cette collaboration permettent de donner des 
éléments sur les politiques publiques menées, de fournir des clefs de compréhension 
et d’avoir des échanges sur les problématiques.  
 
À l’issue de la réunion Madame Virginie LANLO,  Responsable du Réseau Éducation 

92 et 1ère Adjointe au Maire de Meudon, souhaite remercier les équipes de la DSDEN 

92 et le Réseau des Élues / Elus. 

Elle donne rendez-vous en octobre, éventuellement à Meudon et souhaite à toutes et 

tous une excellente fin d’année et un bel été. 


